
Résumé des normes et des modalités d’évaluation des apprentissages 

École : De la Chantignole 

 Enseignement préscolaire 

Année scolaire 2021-2022  

 

Voici des informations concernant l’évaluation des apprentissages de votre enfant et la communication 

des résultats au cours de l’année scolaire 2021-2022. 

 

 

Première communication écrite 
➢ Commentaires sur les apprentissages et le comportement de votre enfant. 

➢ Communication acheminée à la maison par votre enfant le 16 novembre 2021. 

➢ Rencontre en soirée le 18 novembre et en avant-midi le 19 novembre. 

Bulletin 1 
➢ Étape : 31 août 2021 au 14 janvier 2022. 

➢ Toutes les compétences du préscolaire sont évaluées. 

➢ Cette étape compte pour 40% du résultat de l’année. 

➢ Bulletin acheminé aux parents via le portail le 26 janvier 2022. 

➢ Rencontre en soirée du 10 février. Rencontre des parents pour les élèves ayant des problèmes 

d’apprentissage et/ou de comportement.  Possibilité de rencontre avec l’enseignant sur rendez-vous. 

 

Deuxième communication écrite 

➢ Commentaires sur les apprentissages et le comportement de votre enfant 

➢ Communication acheminée à la maison par courriel ou le portail le 4 avril 2022. 

Bulletin 2 
➢ Étape :  17 janvier 2022 au 17 juin 2022. 

➢ Il s’agit d’un bilan global du développement des compétences de l’enfant au préscolaire. Il regroupe une 

évaluation des 6 compétences. 

➢ Cette étape compte pour 60% du résultat de l’année. 

➢ Bulletin acheminé aux parents via le Portail avant le 10 juillet 2022. 

 

Pour chacune des compétences, des tâches permettant de vérifier leur développement seront 

proposées aux élèves.  Au moment du premier bulletin, les parents recevront un complément 

d’informations concernant les différents critères d’observation et d’évaluation au préscolaire. 

 

 

Compétence        Étape 1        Étape 2  

         Bilan  

1. Accroître son développement 

physique et moteur. 
x x 

2. Construire sa connaissance de 

soi. 
x x 

3. Vivre des relations harmonieuses 

avec les autres. 
x x 

4. Communiquer à l’oral et à l’écrit. x x 
5. Découvrir le monde qui 

l’entoure. 
x x 

 

 

 

 

 

 

 



***Voici les barèmes d’évaluation aux bulletins de l’étape 1 et 2 avec le bilan de fin d’année : 
 

 

 
Dans les situations d’apprentissages et activités proposées à l’étapes 1 : 

A L’élève se développe très bien. 

B L’élève se développe adéquatement. 

C L’élève se développe avec certaines difficultés. 

D L’élève éprouve des difficultés importantes. 

 

Dans les situations d’apprentissages et activités proposées à l’étape 2 (bilan de fin 

d’année) : 

A L’élève dépasse les attentes du programme. 

B L’élève répond aux attentes du programme.   

C L’élève répond partiellement aux attentes du programme. 

D L’élève ne répond pas aux attentes du programme. 

 

Commentaires sur les apprentissages 

 

 

Pour chacune des compétences, l’enseignant pourra annoter dans son complément d’informations au 

bulletin des commentaires en lien avec les forces, les défis et les progrès de votre enfant.  L’enseignant 

utilisera cet espace au besoin pour vous donner quelques explications sur les résultats indiqués.  Par 

ailleurs, différents moyens sont utilisés par les enseignants pour favoriser les échanges réguliers avec les 

parents : 

 

• les annotations au cahier-messages; 

• les courriels; 

• les appels téléphoniques; 

• les travaux envoyés à la maison (portfolio); 

• etc. 

 

Rencontres d’échanges 

 

Afin de compléter les informations inscrites dans la première communication et dans le premier bulletin, 

des rencontres pourront vous être proposées au cours de la semaine du 15 novembre 2021 et au cours 

de la semaine du 4 avril 2022. Ces rencontres prendront la forme d’un échange téléphonique ou d’une 

visioconférence.  Elles pourront aussi se tenir en présentiel si la situation le permet. 

 

Pour obtenir plus d’informations en ce qui concerne les modalités de communication des résultats, 

n’hésitez pas à nous consulter. C’est avec plaisir que nous répondrons à toutes vos questions. 

 

Denis Hudon  

Direction de l ‘école Date : 8 juin 2021 

 

 


